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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison TOUR-DE-SALVAGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1026 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 653000 €

Réf : TTO-653000-LA_TOUR - 

Description détaillée : 

PERMIS DE CONSTUIRE OBTENU

LA-TOUR-DE-SALVAGNY sur un MAGNIFIQUE terrain de 1026 m² dans le quartier résidentiel de FONTBONNE.

Villa contemporaine de 140 m² habitable et son grand garage double de 40 m².

Pièce à vivre avec cuisine en Open Space d'une surface de 50 m², la chambre parents au Rdc dispose d'un dressing et

d'une salle de bains, à l'étage  3 belles  chambres de 12,5 et un bureau de 7.5 m² pour le télétravail, la maison dispose

de 2 WC et d'une salle de bain principale avec un meuble double vasques une douche et une baignoire.

Sanitaires et meuble vasques Jacob DELAFON, carrelage en 60 x 60, menuiseries extérieurs RAL 7016 volets roulants

électriques en aluminium.

La maison est exposée plein SUD et Le terrain offre la possibilité d'une piscine exposé SUD-OUEST

* Prix hors frais de notaire, PPPM cuisine et placards et aménagements extérieurs. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250089/maison-a_vendre-tour_de_salvagny-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 24 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 595000 €

Réf : TTO-CRAPONNE-595000 - 

Description détaillée : 

CRAPONNE sur un terrain plat de 484 m² nous avons imaginé pour vous une villa contemporaine de 125,50 m²

habitable et son garage de 24 m².

Au RDC la pièce à vivre en OPEN-SPACE possède une surface de 50 m² la chambre parentale dispose d'une SDB

avec douche et simple vasque et un dressing, à l'étage vous trouverez 3 chambres, 1 SDB avec baignoire et double

vasque ainsi qu'un WC séparé.

Sanitaires robinetteries et meubles vasques Jacob DELAFON, carrelage en 60 x 60 à 31 E le m² et faïences 30x60 à 31

E le m².

Les parquets dans les chambres ainsi que les peintures murs et plafonds sont en option, les travaux d'aménagements

extérieurs ainsi que les frais de notaire et les taxes d'aménagement ne sont pas compris dans le prix global.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250088/maison-a_vendre-craponne-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CHASSIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 704600 €

Réf : TTO-CHASSIEU-704600 - 

Description détaillée : 

CHASSIEU sur un terrain de 638 m² dans le quartier résidentiel proche de la maternelle CHATENAY, nous avons

imaginé pour vous cette villa contemporaine de 137 m² habitable et son garage de 31 m².

Au RDC une pièce à vivre d'une surface de 50 m² avec cuisine en OPEN-SPACE, une suite parentale de 24 m²

disposant d'un dressing et d'une salle de bains.

A l'étage 3 belles chambres et un bureau pour le télétravail, d'une salle de bain principale avec un meuble double

vasques et une baignoire et 2 WC suspendus.

Sanitaires et meuble vasques Jacob DELAFON, carrelage en 60 x 60 à 50 E le m², faïences à 31 E le m² menuiseries

extérieurs RAL 7016 volets roulants électriques en aluminium chauffage au sol toutes surfaces et production d'eau

chaude par pompe à chaleur DAIKIN.

Prix hors frais de notaire, PPPM cuisine et placards et aménagements extérieurs. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250087/maison-a_vendre-chassieu-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison OINGT ( Rhone - 69 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 399000 €

Réf : TTO-399000-BOIS-D_OI - 

Description détaillée : 

LE BOIS D'OINGT dans petit lotissement de 6 lots, vôtre maison à partir de 105 m² habitable + garage 24 m²

comprenant au RDC un OPEN SPACE + chambre parentale, et un WC, à l'étage 3 belles chambres + SDB + WC

séparé.

Les parquets dans les chambres ainsi que les peintures murs et plafonds sont en options, les travaux d'aménagements

extérieurs ainsi que les frais de notaires du terrain ne sont pas compris dans le prix global.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250086/maison-a_vendre-oingt-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CHASSIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 609900 €

Réf : TTO-CHASSIEU-609000 - 

Description détaillée : 

CHASSIEU sur un terrain de 460 m² dans le quartier résidentiel proche de la maternelle CHATENAY, nous avons

imaginé pour vous cette villa contemporaine de 130 m² habitable et son garage de 23m².

Au RDC une pièce à vivre d'une surface de 52 m² avec cuisine en OPEN-SPACE, une suite parentale de 22 m²

disposant d'un dressing et d'une salle de bains.

A l'étage 3 belles chambres de 12 m², d'une salle de bain principale avec un meuble vasque et une baignoire et 2 WC

suspendus.

Sanitaires et meuble vasques Jacob DELAFON, carrelage en 60 x 60 à 50 E le m², faïences à 31 E le m² menuiseries

extérieurs RAL 7016 volets roulants électriques en aluminium chauffage au sol toutes surfaces et production d'eau

chaude par pompe à chaleur DAIKIN.

La maison est exposée plein SUD et Le terrain offre la possibilité d'une piscine exposée au SUD également.

Prix hors frais de notaire, PPPM cuisine et placards et aménagements extérieurs. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250085/maison-a_vendre-chassieu-69.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250085/maison-a_vendre-chassieu-69.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 494500 €

Réf : TTO-494500-CRAPONNE - 

Description détaillée : 

CRAPONNE sur un terrain plat de 500 m² entièrement viabilisé, nous avons imaginé pour vous une villa de 100 m²

habitable et son garage de 28 m².

Au RDC la pièce à vivre en OPEN-SPACE possède une surface de 44 m²  un WC avec lave mains ainsi qu'un placard

d'entrée, à l'étage vous trouverez 3 belles chambres de 13,60 , 12,60 et 12,40 m², une SDB avec baignoire et double

vasque ainsi qu'un WC séparé.

Sanitaires robinetteries et meubles vasques Jacob DELAFON, carrelage en 60 x 60 à 31 E le m² et faïences 30x60 à 31

E le m².

Les parquets dans les chambres ainsi que les peintures murs et plafonds sont en option, les travaux d'aménagements

extérieurs ainsi que les frais de notaire et les taxes d'aménagement ne sont pas compris dans le prix global.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250084/maison-a_vendre-craponne-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison SOUCIEU-EN-JARREST ( Rhone - 69 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 720 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 603000 €

Réf : TTO-603000-SOUCIEU - 

Description détaillée : 

SOUCIEU-EN-JARREST dans petit lotissement de 3 lots, vôtre maison de 156 m² habitable + garage 18 m² comprenant

au RDC un OPEN SPACE de 53 m² + chambre parentale, un cellier et un WC, a l'étage 4 belles chambres + SDB + WC

séparé et un grand espace bureau ou salle de jeux de 16 m².Le projet correspond au maximum autorisé sur ce terrain.

Les parquets dans les chambres ainsi que les peintures murs et plafonds sont en options, les travaux d'aménagements

extérieurs ainsi que les frais de notaires et les taxes d'aménagements ne sont pas compris dans le prix global.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250083/maison-a_vendre-soucieu_en_jarrest-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CHARBONNIERES-LES-BAINS ( Rhone - 69 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 821 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 56 chambres

Prix : 982400 €

Réf : TTO-982000-CHARBO - 

Description détaillée : 

C'est sur la commune de CHARBONNIERE, dans un cadre d'exception, que se situe cette villa de 167 m².

Au rez-de-chaussée, elle dispose d'un vaste espace de vie très ouvert présentant un confortable salon, un espace

dînatoire, une belle cuisine ouverte, une chambre parent comprenant un dressing et une salle de bain privative.

A l'étage, se trouvent quatre chambres et une salle de bains.

Garage accolé de 30 m².

* Prix hors frais de notaire sur le terrain, aménagements intérieur et extérieur.  Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250082/maison-a_vendre-charbonnieres_les_bains-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 845000 €

Réf : TTO-845000-CALUIRE - 

Description détaillée : 

C'est sur la commune de Caluire et Cuire, au calme, que se situe cette villa de 119 m².

Au c?ur du Clos des Bruyères dans un cadre d'exception.

Au rez de chaussée, elle dispose d'un vaste espace de vie très ouvert présentant un confortable salon, un espace

dînatoire, une belle cuisine ouverte et un cellier.

A l'étage, se trouvent quatre chambres et une salle de bains.

Garage accolé.

* Prix hors frais de notaire sur le terrain et VRD. Sous réserve de disponibilité (villa  n°5 du clos des Bruyères de 119 m²

habitable). Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250081/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 164 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 955000 €

Réf : TTO-CALUIRE-955000 - 

Description détaillée : 

C'est sur la commune de Caluire et Cuire, au calme, que se situe cette villa de 164 m².

Au c?ur du Clos des Bruyères dans un cadre d'exception.

Au rez de chaussée, elle dispose d'un vaste espace de vie très ouvert présentant un confortable salon, un espace

dînatoire, une belle cuisine ouverte et un cellier ainsi qu'une chambre parentale disposant d'un dressing et d'une salle

de bain.

A l'étage, se trouvent quatre chambres dont une avec une salle de bain privative et une salle de bains commune ainsi

qu'un WC séparé.

Garage accolé 31 m².

* Prix hors frais de notaire sur le terrain et VRD. Sous réserve de disponibilité (villa  n°1 du clos des Bruyères de 164 m²

habitable). Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250080/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1015000 €

Réf : TTO-CALUIRE-1015000 - 

Description détaillée : 

C'est sur la commune de Caluire et Cuire, au calme, que se situe cette villa de 147 m².

Au c?ur du Clos des Bruyères dans un cadre d'exception.

Au rez de chaussée, elle dispose d'un vaste espace de vie très ouvert présentant un confortable salon, un espace

dînatoire, une belle cuisine ouverte et un cellier ainsi qu'une chambre parentale disposant d'une salle de bain privative.

A l'étage, se trouvent quatre chambres dont une avec une salle de bain privative et une salle de bains commune ainsi

qu'un WC séparé.

Garage accolé 30 m².

* Prix hors frais de notaire sur le terrain et VRD. Sous réserve de disponibilité (villa  n°4 du clos des Bruyères de 147 m²

habitable). Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250079/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Terrain OINGT ( Rhone - 69 )

Surface : 775 m2

Prix : 210000 €

Réf : TTO-BOIS_DOINGT-2100 - 

Description détaillée : 

Terrains à bâtir de 775 m² au Bois D'OINGT dans PA de 6 lots, , très belle vue, proche du centre village.

Nous vous proposerons une étude personnalisée de votre maison sur ce charmant  lotissement dans les pierres dorés.

Les terrains sont viabilisés, les prix sont hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250078/terrain-a_vendre-oingt-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Terrain OINGT ( Rhone - 69 )

Surface : 500 m2

Prix : 185000 €

Réf : TTO-BOIS_DOINGT-1850 - 

Description détaillée : 

Terrains à bâtir de 500 m² au Bois D'OINGT dans PA de 6 lots, très belle vue, proche du centre village.

Nous vous proposerons une étude personnalisée de votre maison sur ce charmant  lotissement dans les pierres dorés.

Les terrains sont viabilisés, les prix sont hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250077/terrain-a_vendre-oingt-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison OINGT ( Rhone - 69 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 435000 €

Réf : TTO-BOIS_DOINGT-4350 - 

Description détaillée : 

LE BOIS D'OINGT dans petit lotissement de 6 lots, vôtre maison de 117.58 m² habitable + garage 24.70 m² comprenant

au RDC un OPEN SPACE + chambre parentale, et un WC, à l'étage 3 belles chambres + SDB + WC séparé.

Les parquets dans les chambres ainsi que les peintures murs et plafonds sont en options, les travaux d'aménagements

extérieurs ainsi que les frais de notaires du terrain ne sont pas compris dans le prix global.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250076/maison-a_vendre-oingt-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison PRIAY ( Ain - 01 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : LL_PRIAY_260000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose un projet de construction sur la commune de Priay,

Le terrain a une superficie de 460 m², il est totalement plat et il est viabilisé.

Il se trouve rue des champagnes dans un petit lotissement de 10 lots.

On projette sur ce terrain une maison de 90-100 m² avec son garage accolé.

Un projet pouvant satisfaire autant un investisseur qu'une habitation en résidence principal.

Le cout du projet n'intègre pas les frais de notaire, les VRD et la deco intérieur.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250075/maison-a_vendre-priay-01.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison VIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 640000 €

Réf : CJ7_VIRY_640K - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre villa à VIRY sur un terrain plat de 570 m²  au lieu-dit "La Côte"

Votre projet de maison de 130 m² avec 4 chambres dont une suite parentale, cuisine espace vie ouvert, garage.

Norme RE 2020, prestations de qualité avec la possibilité de réaliser un projet sur mesure avec notre architecte !

Prix hors frais de notaire sur le terrain, taxes diverses (TA et raccordement) peinture intérieur, parquet.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250074/maison-a_vendre-viry-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison JONS ( Rhone - 69 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 425 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : CF-399-Jons_D8786363 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose :

Sur un terrain plat avec viabilités en bordure de 425 m² très calme et arboré.

Votre projet de villa de 91 m² avec 3 chambres, grand espace de vie avec de belles prestations de qualité, normes RE

2022.

Avec un garage de 20 m².

Permis de construire obtenu

Prix hors frais de notaire sur le terrain, taxes diverses et PPPM.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245276/maison-a_vendre-jons-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison MONTLUEL ( Ain - 01 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 853 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 399000 €

Réf : LL_399000_ROMANECHE - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose un projet de construction exclusivement de plain-pied sur un terrain de 853 m² situé

sur le hameau de ROMANECHE  limitrophe de Tramoyes et de Montluel.

Nous avons imaginé pour vous cette villa contemporaine de 100-110 m² habitables et son garage de 23m².

Vous retrouverez une pièce à vivre d'une surface de 50 m² environ avec cuisine en OPEN-SPACE, la partie nuit quant à

elle se compose d'une suite parentale de 18 m² disposant d'un dressing et d'une salle de bains ainsi que la possibilité

de créer 3 belles chambres de 11-12 m², une salle de bain principale avec un meuble vasque et baignoire ainsi que 2

WC suspendus.

Côté prestations : sanitaires et meuble vasques Jacob DELAFON, carrelage en 60 x 60 à 50 E le m², faïences à 31 E le

m², menuiseries extérieures RAL 7016, volets roulants électriques en aluminium, chauffage au sol toutes surfaces et

production d'eau chaude par pompe à chaleur DAIKIN.

Côté extérieur, on retrouvera une couverture en 4 pans associée à une tuile terre cuite ainsi qu'une façade en enduit

gratté fin.

Le prix est hors frais de notaire, VRD, peinture et aménagements extérieurs. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234941/maison-a_vendre-montluel-01.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison JONAGE ( Rhone - 69 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 555 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 589000 €

Réf : CF-605-jonage_D31003 - 

Description détaillée : 

Maison hors lotissement au calme et proche du canal de Jonage.

Sur un terrain en légère pente de 555 m² dans un quartier résidentiel et calme, clos et arboré situé à seulement 3

minutes du centre

Permis de construire obtenu.

Votre projet de villa de 116 m² avec 3 chambres à l'étage et une suite parentale au RDC, grand espace de vie avec de

belles prestations de qualité, normes RT 2020.

Avec un garage de 25 m².

Prix hors frais de notaire sur le terrain, taxes diverses et PPPM

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216643/maison-a_vendre-jonage-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison MARLIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 340000 €

Réf : LL_MARLIEUX_340000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose un projet de construction sur plusieurs terrains de 800 à 900 m² sur commune de

Marlieux, nous avons imaginé pour vous cette villa contemporaine de 120 m² habitable et son garage de 20 m².

Au RDC une pièce à vivre d'une surface de 50 m² avec cuisine en OPEN-SPACE avec une entrée intimiste ou l'on

retrouve un espace de rangement + un WC suspendu ainsi qu'une chambre parentale avec dressing et salle d'eau.

A l'étage 3 belles chambres de 12 m², d'une salle de bain principale avec un meuble vasque et une baignoire et 1 WC

suspendu.

Sanitaires et meuble vasques Jacob DELAFON, carrelage en 60 x 60 à 50 E le m², faïences à 31 E le m² menuiseries

extérieurs RAL 7016 volets roulants électriques en aluminium chauffage au sol  et production d'eau chaude par pompe à

chaleur DAIKIN.

La maison est exposée plein SUD et Le terrain offre la possibilité d'une piscine exposée au SUD également.

Prix hors frais de notaire, hors VRD et aménagements extérieurs. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216642/maison-a_vendre-marlieux-01.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison LOYETTES ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : LL_LOYETTES_310000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose un projet de construction sur un terrain de 402 m² dans le centre de la commune de

Loyettes, Nous avons imaginé pour vous cette villa contemporaine de 100 m² habitable et son garage de 20m².

Au RDC une pièce à vivre d'une surface de 50 m² avec cuisine en OPEN-SPACE avec une entrée intimiste ou l'on

retrouve un espace de rangement + un WC suspendu.

A l'étage 3 belles chambres de 12 m², d'une salle de bain principale avec un meuble vasque et une baignoire et 1 WC

suspendus.

Sanitaires et meuble vasques Jacob DELAFON, carrelage en 60 x 60 à 50 E le m², faïences à 31 E le m² menuiseries

extérieurs RAL 7016 volets roulants électriques en aluminium chauffage au sol  et production d'eau chaude par pompe à

chaleur DAIKIN.

La maison est exposée plein SUD et Le terrain offre la possibilité d'une piscine exposée au SUD également.

Prix hors frais de notaire, hors VRD et aménagements extérieurs. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216641/maison-a_vendre-loyettes-01.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Terrain OINGT ( Rhone - 69 )

Surface : 775 m2

Prix : 210000 €

Réf : TTO-210000-BOIS-D_OI - 

Description détaillée : 

Terrains à bâtir de 775 m² au Bois D'OINGT dans PA de 6 lots, , très belle vue, proche du centre village.

Nous vous proposerons une étude personnalisée de votre maison sur ce charmant  lotissement dans les pierres dorés.

Les terrains sont viabilisés, les prix sont hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195589/terrain-a_vendre-oingt-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Terrain OINGT ( Rhone - 69 )

Surface : 500 m2

Prix : 185000 €

Réf : TTO-185000-BOIS-D_OI - 

Description détaillée : 

Terrains à bâtir de 500 m² au Bois D'OINGT dans PA de 6 lots, très belle vue, proche du centre village.

Nous vous proposerons une étude personnalisée de votre maison sur ce charmant  lotissement dans les pierres dorés.

Les terrains sont viabilisés, les prix sont hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195588/terrain-a_vendre-oingt-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison OINGT ( Rhone - 69 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 444 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 435000 €

Réf : TTO-435000-BOIS-D_OI - 

Description détaillée : 

LE BOIS D'OINGT dans petit lotissement de 6 lots, vôtre maison de 117.58 m² habitable + garage 24.70 m² comprenant

au RDC un OPEN SPACE + chambre parentale, et un WC, à l'étage 3 belles chambres + SDB + WC séparé.

Les parquets dans les chambres ainsi que les peintures murs et plafonds sont en options, les travaux d'aménagements

extérieurs ainsi que les frais de notaires du terrain ne sont pas compris dans le prix global.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195587/maison-a_vendre-oingt-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 845000 €

Réf : TTO-CALUIRE-845000 - 

Description détaillée : 

C'est sur la commune de Caluire et Cuire, au calme, que se situe cette villa de 119 m².

Au c?ur du Clos des Bruyères dans un cadre d'exception.

Au rez de chaussée, elle dispose d'un vaste espace de vie très ouvert présentant un confortable salon, un espace

dînatoire, une belle cuisine ouverte et un cellier.

A l'étage, se trouvent quatre chambres et une salle de bains.

Garage accolé.

* Prix hors frais de notaire sur le terrain et VRD. Sous réserve de disponibilité (villa  n°5 du clos des Bruyères de 119 m²

habitable). Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195586/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 164 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 955000 €

Réf : TTO-955000-CALUIRE - 

Description détaillée : 

C'est sur la commune de Caluire et Cuire, au calme, que se situe cette villa de 164 m².

Au c?ur du Clos des Bruyères dans un cadre d'exception.

Au rez de chaussée, elle dispose d'un vaste espace de vie très ouvert présentant un confortable salon, un espace

dînatoire, une belle cuisine ouverte et un cellier ainsi qu'une chambre parentale disposant d'un dressing et d'une salle

de bain.

A l'étage, se trouvent quatre chambres dont une avec une salle de bain privative et une salle de bains commune ainsi

qu'un WC séparé.

Garage accolé 31 m².

* Prix hors frais de notaire sur le terrain et VRD. Sous réserve de disponibilité (villa  n°1 du clos des Bruyères de 164 m²

habitable). Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195585/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1015000 €

Réf : TTO-1015000-CALUIRE - 

Description détaillée : 

C'est sur la commune de Caluire et Cuire, au calme, que se situe cette villa de 147 m².

Au c?ur du Clos des Bruyères dans un cadre d'exception.

Au rez de chaussée, elle dispose d'un vaste espace de vie très ouvert présentant un confortable salon, un espace

dînatoire, une belle cuisine ouverte et un cellier ainsi qu'une chambre parentale disposant d'une salle de bain privative.

A l'étage, se trouvent quatre chambres dont une avec une salle de bain privative et une salle de bains commune ainsi

qu'un WC séparé.

Garage accolé 30 m².

* Prix hors frais de notaire sur le terrain et VRD. Sous réserve de disponibilité (villa  n°4 du clos des Bruyères de 147 m²

habitable). Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195584/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195584/maison-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison SAINT-MAURICE-DE-GOURDANS ( Ain - 01 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 532 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 395000 €

Réf : RG395SMG - 

Description détaillée : 

Sur un terrain plat et viabilisé de 532 m², très calme, situé dans un tout petit lotissement de 3 lots seulement, à proximité

immédiate des commerces et de l'école,

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre villa de 100 m² avec 3 ou 4 chambres, grand espace de vie avec

de belles prestations de qualité, normes RE 2022.Avec un garage de 20 m².

Coût du projet : terrain , VRD et maison : 395000 euros

Prix hors frais de notaire sur le terrain, taxes diverses et PPPM.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189801/maison-a_vendre-saint_maurice_de_gourdans-01.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison SATOLAS-ET-BONCE ( Isere - 38 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 389000 €

Réf : LL_389000_SATO - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose cet avant projet de construction sur un terrain de 504 m², votre maison de 111 m²

habitable + garage 23 m² comprenant au RDC un OPEN SPACE de 45 m² + chambre parentale, et un WC, à l'étage 3

belles chambres + SDB + WC séparé.

Le Projet est totalement modifiable et personnalisable en terme de prestations.

Les parquets dans les chambres ainsi que les peintures murs et plafonds sont en option, les travaux d'aménagements

extérieurs ainsi que les frais de notaire et les taxes d'aménagements ne sont pas compris dans le prix global.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179679/maison-a_vendre-satolas_et_bonce-38.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Terrain SAINT-BONNET-DE-MURE ( Rhone - 69 )

Surface : 823 m2

Prix : 400000 €

Réf : LL_STBONNET_400000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose ce magnifique terrain de 823 m² viabilisé,

Nous définirons ensemble le style architectural et les prestations de votre futur maison.

Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179678/terrain-a_vendre-saint_bonnet_de_mure-69.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison CERVENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 580000 €

Réf : PM_CERVENS_580000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Cervens, sur un terrain de 800 m², dans un petit

lotissement, au calme.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 120 m² habitable, composée d'un bel espace vie et d'un

cellier au rez de chaussée, à l'étage 4 chambres et une salle de bains. Garage.

Normes RE 2020, prestations de qualité.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

Prix hors frais de notaire et PPPM.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162987/maison-a_vendre-cervens-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison THONON-LES-BAINS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 510000 €

Réf : PM_THONONLESBAINS_51 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Thonon-les-Bains, sur un terrain de 500 m², proche

centre.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 110 m² habitable, composée d'un bel espace vie, d'un cellier,

3 chambres, une salle de bains et un bureau. Garage.

Normes RE 2020, prestations de qualité.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

Prix hors frais de notaire, taxes et PPPM.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162986/maison-a_vendre-thonon_les_bains-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison BONS-EN-CHABLAIS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 612000 €

Réf : PM_BONSENCHABLAIS_61 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Bons en Chablais, secteur résidentiel, proche du

centre sur un terrain de 840 m².

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 116 m² habitable, composée d'un bel espace de vie lumineux,

d'une suite parentale,  3 chambres et une salle de bains. Garage.

Prestations de qualité.

Prix hors frais de notaire, hors taxes, hors PPPM.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162985/maison-a_vendre-bons_en_chablais-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison NEUVECELLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 580000 €

Réf : PM_NEUVECELLE_580000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Neuvecelle, sur un terrain de 550 m² dans un quartier

résidentiel.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 110 m² habitable, composée d'un bel espace vie de 45 m² et

d'un cellier au rez de chaussée, à l'étage 3 belles chambres, une salle de bains.  Garage.

Normes RE 2020, prestations de qualité.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

* Prix hors frais de notaire et PPPM. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162984/maison-a_vendre-neuvecelle-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison NEUVECELLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 760000 €

Réf : PM_NEUVECELLE_760000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Neuvecelle, sur un terrain de 1 000 m², bonne

exposition dans un quartier résidentiel.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 150 m² habitable, composée d'un bel espace vie, d'un cellier

et d'un bureau au rez de chaussée, à l'étage 2 chambres, une salle de bains, une suite parentale et une mezzanine. Un

garage double accolé....

Normes RE 2020, prestations de qualité.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

Prix hors frais de notaire et PPPM.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162983/maison-a_vendre-neuvecelle-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison ALLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 439000 €

Réf : PM_ALLINGES._439000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Allinges, sur un terrain plat de 355 m², au calme.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 115 m² environ composée d'un bel espace de vie, cellier, 3

chambres + 1 bureau. Garage accolé.

Prestations de qualité.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

Prix hors frais de notaire, taxes et PPPM.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162982/maison-a_vendre-allinges-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison ALLINGES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 569000 €

Réf : PM_ALLINGES._569000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Allinges, sur un terrain plat de 710 m², au calme, dans

un quartier résidentiel.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 125 m² composée d'un bel espace de vie, cellier, trois

chambres + une suite parentale. Garage accolé.

Prestations de qualité.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

Prix hors frais de notaire, taxes et PPPM.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162981/maison-a_vendre-allinges-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Terrain EVIRES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 821 m2

Prix : 260000 €

Réf : AB_EVIRES._260000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Evires sur une parcelle de 821 m², proximité centre

village. Viabilités en bordure.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

Prix hors frais de notaire. Vu avec notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162980/terrain-a_vendre-evires-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Terrain BALME-DE-SILLINGY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 1108 m2

Prix : 400000 €

Réf : AB_SILLINGY_400000 - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à La Balme de Sillingy sur un beau terrain de 1108 m²

plat, viabilités en bordure, exposition  Sud-Ouest.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, ses prestations,...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

Prix hors frais de notaire. Proposé par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162979/terrain-a_vendre-balme_de_sillingy-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison EVIRES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 640000 €

Réf : AB_EVIRES._640000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Evires, proximité du chef lieu sur une belle parcelle de

816 m², exposition Sud-Ouest.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 120 m² composée d'un bel espace de vie et de 4 chambres.

Garage de 21 m².

Prestations de qualité.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

Prix hors PPPM. Proposé par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162978/maison-a_vendre-evires-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison AIX-LES-BAINS ( Savoie - 73 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 607500 €

Réf : AB_AIX_607500 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison sur les hauteurs d'Aix les Bains, à la limite de Mouxy

dans un quartier résidentiel sur un terrain de 544 m², à 5 minutes des commerces, vue dégagée sur la Dent du Chat.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 109 m² sur sous-sol de 69 m², bel espace de vie, 4 chambres,

2 salles de bains.

Prestations de qualité.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

Prix hors frais de notaire, taxes au permis de construire et PPPM. Proposé par notre partenaire foncier.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162977/maison-a_vendre-aix_les_bains-73.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison BLOYE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 476000 €

Réf : AB_BLOYE._476000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Bloye, sur un beau terrain de 720 m². PERMIS DE

CONSTRUIRE ACCEPTE.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 104 m² habitable  sur demi sous-sol de 60 m², composée d'un

bel espace de vie, 2 chambres, une salle de bains, une suite parentale, un bureau.

Prestations de qualité.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

Prix hors frais de notaire, taxes et PPPM.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162976/maison-a_vendre-bloye-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Terrain SAINT-SYLVESTRE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 402 m2

Prix : 180000 €

Réf : AB_SYLVESTRE_180000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Saint-Sylvestre sur un terrain de 402 m², secteur

Pissieux. Viabilités en bordure. A 5 minutes de l'accès autoroute.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, ses prestations...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

* Prix hors frais de notaire. Proposé par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162975/terrain-a_vendre-saint_sylvestre-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Terrain BOUSSY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 468 m2

Prix : 199000 €

Réf : AB_BOUSSY._199000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Boussy, sur un terrain de 468 m², exposition Sud

Ouest, viabilisé.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, ses prestations...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

* Prix hors frais de notaire. Proposé par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162974/terrain-a_vendre-boussy-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison USINENS ( Haute savoie - 74 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 351000 €

Réf : AB_USINENS._351000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Usinens, sur un terrain plat de 473 m² viabilisé, centre

village, au calme.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 90 m² composée d'une belle pièce de vie, de 3 chambres et

d'un garage.

Prestations de qualité.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Nous réalisons exclusivement des projets sur-mesure.

Prix hors taxes et PPPM.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162973/maison-a_vendre-usinens-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison THORENS-GLIERES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 497000 €

Réf : JMD_THORENS_497000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Thorens-Glières sur un beau terrain de 540 m², situé à

l'entrée du village.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 102 m² aménagée composée d'une belle pièce de vie, 3

chambres. Garage.

Prestations de qualité.

Prix hors frais de notaire et PPPM.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162971/maison-a_vendre-thorens_glieres-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison ETAUX ( Haute savoie - 74 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 590000 €

Réf : JMD_ETAUX_590000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Etaux sur un terrain de 550 m². Belle vue dégagée, au

calme, proche gare.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 120 m² composée d'un bel espace vie et de 4 chambres.

Normes RE 2020, prestations de qualité.

Nous définirons ensemble le style architectural de votre maison, son agencement, l'emplacement souhaité sur le

terrain...

Prix  hors PPPM.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162970/maison-a_vendre-etaux-74.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison MONTCEL ( Savoie - 73 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 650000 €

Réf : DB_MONTCEL_650000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison au Montcel, sur un grand terrain viabilisé de 1180 m²

environ constructible, bien RARE bordé de terrains agricoles ! Permis de Construire en cours de dépôt.

Maisons Alain Métral construira pour vous une maison de 140 m² utile avec terrasse vue Lac en Sud-Ouest, garage

avec grenier possible et abri voitures.

Construction RE 2020, énergie photovoltaïque en toiture, toiture végétalisée, chauffage par pompe à chaleur, horloge

crépusculaire en domotique, très grandes baies vitrées ....

Surface de plain-pied de 70 m² avec une suite parentale (salle de douche / dressing).  La pièce de vie propose 42 m² +

une surface d'entrée (avec vestiaire : cellier) et WC.

Une partie étage composés de 3 Chambres dont une avec un grand dressing, ainsi que salle de bains et WC séparé.

La terrasse de plain-pied de 40 m² avec finition dalle carrelé sur plot.

Le terrain est piscinable.

Prix comprenant : Terrain / provision pour : Acte de notaire / viabilisation / Terrassement / VRD / Finition de VRD /

Taxes / frais de branchement / Assurance dommage Ouvrage / Budget finition et tarif construction.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162969/maison-a_vendre-montcel-73.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison ALBENS ENTRELACS ( Savoie - 73 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 430000 €

Réf : DB_ALBENS_430000 - 

Description détaillée : 

Maisons Alain Métral vous propose de construire votre maison à Albens Entrelacs, rue de Longeret, sur un terrain de

645 m² issu d'une division (demande de permis de construire en cours).

Maisons Alain Métral construira pour vous une villa de plain-pied de 82 m² sur sous-sol complet, comprenant 3

chambres, une belle pièce de vie, un wc et une salle de bains. Sous-sol avec un garage voiture de 61 m² et un abri pour

deux voitures de 25 m², cave de 8 m² exploitable.

RE 2020, chauffage au sol et eau chaude par pompe à chaleur, domotique sur fermeture des volets roulants,

nombreuses prestations.

Tarif comprenant / terrain / Construction, Vrd et terrassement, étude de sol, peintures et parquet. Hors frais de notaire,

viabilisation, taxes et branchement réseaux (total estimé à 32 500E).

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162968/maison-a_vendre-albens-73.php
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MAISONS ALAIN METRAL

 85, route de Thonon
74800 AMANCY
Tel : 04.50.07.39.03
E-Mail : amelie@maisons-alain-metral.fr

Vente Maison SAINT-GIROD ( Savoie - 73 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 540000 €

Réf : AM_LESQUARROS_540000 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du village d'Albens à proximité immédiate des écoles et des commerces LES QUARROS est une adresse rare.

Votre villa plain-pied de 116 m² vous offre un vaste séjour ouvert sur la cuisine, un cellier, une belle suite parentale,

deux chambres et une salle de bains, garage attenant...

Un jardin arboré et clôturé pour préserver l'intimité des résidents. Une luminosité omniprésente grâce à sa double

exposition...

Des prestations de qualité : carrelage 60x60 cm, menuiseries PVC, volets roulants, porte de garage sectionnelle

motorisée....

* Prix hors frais de notaire réduits, sous réserve de disponibilité. Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162967/maison-a_vendre-saint_girod-73.php
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